Communiqué de presse – 26 octobre 2015

Nestadio Capital lance NESTADIO CONVICTION, FIP mixant
l’investissement dans les PME des secteurs traditionnels et des nouvelles
technologies
Nestadio Capital lance la commercialisation du FIP Nestadio Conviction qui va investir
dans les PME régionales de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre et Ile-de-France. Pour
offrir un investissement équilibré, il cible à la fois les PME des secteurs traditionnels et
innovants des NTIC. Ce nouveau produit de la société de gestion bretonne créée par
Florent de Kersauson permet aux souscripteurs de réduire leur impôt sur le revenu à
régler en 2016 : jusqu’à 18% du montant investi à condition de souscrire avant le 31
décembre 2015.

Un Fonds unique éligible à la réduction IRPP
- Soit une réduction IRPP : 18% du montant investi (hors droits d’entrée, dans la limite d’une réduction
de 2 160 € annuels pour un célibataire et de 4320 € annuels pour un couple soumis à une imposition commune)
- A la sortie, une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values éventuelles distribuées par
le FIP (hors prélèvements sociaux).

FIP Nestadio Conviction : un mécanisme d’investissement mixte, ciblant à la fois
l’économie régionale traditionnelle et des NTIC
Investissement mixte. Pour accélérer la croissance des PME investies, le FIP Nestadio
Conviction a pour objectif d’investir :
- à 40% minimum en actions de PME non cotées, de la Bretagne à la région parisienne
- entre 10 et 60% de son actif en obligations convertibles en actions de PME, pour générer des
rendements récurrents.
- le solde du Fonds est investi en OPCVM actions/obligations, monétaire, etc.
Diversification sectorielle. L’objectif du FIP Nestadio Conviction est d’investir dans des
entreprises non cotées de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre et Ile-de-France ayant un projet
solide de développement. Pour éviter l’impact d’une baisse d’un secteur sur l’ensemble du
portefeuille, Nestadio Capital mise sur la diversification des secteurs d’activité des PME
investies : secteurs économiques traditionnels, des innovations technologiques industrielles et des
NTIC. La société de gestion mise sur les grandes tendances économiques : évolution
démographique, croissance d’Internet, du cloud computing, des e-services…, mais aussi
transition énergétique et accroissement de la demande en services.
Caractéristiques du FIP Nestadio Conviction
•
•
•
•

Dépositaire : RBC Investor Services Bank
Valeur d’une part : 500 €
Ticket d’entrée minimum : 500 €
Date limite de souscription : 31 décembre 2015

• Durée de vie du Fonds : 6 ans (prorogeable deux fois 18 mois)
•
Frais d’entrée / Frais de gestion annuels : TFAM 4,72% (TTC)
• Type d’investissement : capital amorçage, capital développement et capital risque
• Investissement en actions de PME : 40% du Fonds
• Intérêts annuels potentiels : 10 à 60 % de l’actif du Fonds est investi en obligations
convertibles en actions de PME.
A propos de Nestadio Capital. Nestadio Capital des Fonds d’investissement de Bretagne est une société de gestion
indépendante agréée par l’AMF et qui gère plus de 20 Fonds, représentant une soixantaine de participations et
plus de 60 M€ gérés et levés auprès de plus de 6 000 souscripteurs individuels et institutionnels. L’équipe de
gestion constituée d’anciens dirigeants de PME comme de groupes internationaux pratique un actionnariat actif
(analyses sectorielles, initiations de joint-ventures, mise en relation de décideurs, négociations bancaires…), faisant
bouger les frontières du capital investissement. Après avoir été la première société de gestion à lancer un FIP en
Bretagne, puis la première à lancer un FIP ISF, Nestadio Capital administre le Fonds d’investissement de la
Région Poitou-Charentes.
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